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@Règlement Jeux Concours 	
«Vertumne célèbre la renaissance des essences » 
 

Date :  Du Lundi 16 mai au Vendredi 20 mai 2016 à 
l’occasion du Printemps  
 
 
 
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU  
 

L’Atelier VERTUMNE SARL ci-après la « Société Organisatrice » immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro : 399 656 974 00025 dont le siège social est situé au 12 rue 
de la Sourdière Paris 75001.  Organise, à l’occasion de la saison du Printemps, du 16/05/2016  au 
20/05/2016 un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : « Vertumne célèbre la renaissance 
des essences» ci-après dénommé « Jeu Concours », selon les modalités décrites dans le présent 
règlement.  Le règlement sera envoyé gratuitement sur simple demande adressée à L’AGENCE DE 
STYLISME FLORAL VERTUMNE où directement disponible sous format papier à notre boutique 
VERTUMNE, 12 rue de la Sourdière 75001 Paris.  
 
ARTICLE 2 – CONDITION DE PARTICIPATION  
 

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine et 
disposant d’une connexion internet, d’une adresse électronique et d’un compte Instagram, à 
l’exception des mandataires et membres du personnel des sociétés ayant participé directement ou 
indirectement à l’organisation du Jeu ainsi que leurs familles directes (ascendants, descendants et 
conjoints). 

Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux, concours et 
photographies.  Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, 
du présent règlement.  

ARTICLE 3 – MONALITES DE PARTICIPATION  

Ce jeu se déroule exclusivement durant la période indiquée dans l’article 1.  

Les participants doivent disposer d’un accès Internet et d’un compte Instagram actif.  

L’application Instagram est téléchargeable gratuitement via ITunes App store ou via Google Play : 
(https://itunes.apple.com/en/app/instagram/id389801252?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android)  

Une fois téléchargée, les participants doivent suivre les instructions d’Instagram afin de compléter 
leur inscription. Durant le process, il sera demandé aux participants de créer un nom de profil et un 
mot de passe ainsi que de fournir leurs adresses email. 

- Les participants doivent chercher « atelierfloralvertumne » dans le champ de recherche et suivre le 
compte atelierfloralvertumne. Les participants devront s’assurer qu’ils visitent bien le compte officiel 
d’atelierfloralvertumne.  

- Une fois connecté, les participants doivent liker la photo et poster un commentaire en notifiant 2 
amies dedans. 

Un participant peut participer jusqu’à 5 fois mais ne peut gagner qu’une seule fois.  
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Les participations émanant de comptes protégés ne pourront être prises en compte. 

Aucune participation par courrier ne sera prise en compte.  

Dans l'hypothèse où un participant aura été tiré au sort après utilisation de moyens frauduleux, son 
lot ne lui serait pas délivré et serait réattribué par la Société Organisatrice, sans préjudice des 
éventuelles poursuites susceptibles d'être intentées à l'encontre du participant par la Société 
Organisatrice.  

ARTICLE 4 :  RESTRICTIONS QUANT AU CONTENU DES PHOTOGRAPHIES 

Les photographies doivent être conformes aux dispositions légales en vigueur. Elles ne doivent 
notamment pas utiliser ou emprunter des éléments protégés par des droits de propriété́ intellectuelle 
ou industrielle (une marque notamment), appartenant à des tiers dont il n’aurait pas obtenu 
l’autorisation préalable et certaine. 

Aucun élément visuel portant atteinte à la vie privée ou au droit a ̀ l’image de tiers, ne doit figurer sur 
la création. Si les photographies représentent d’autres personnes, les participants doivent obtenir 
l’autorisation de ces personnes et s’assurer qu’elles ont plus de 18 ans. Les photographies ne doivent 
présenter de caractère diffamatoire, injurieux, pornographique, raciste, xénophobe, choquant, 
contraire à la loi ou incitant à la haine ou a ̀ la discrimination, ou comporter tout élément dénigrant ou 
susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'image, a ̀ la vie privée, a ̀ l'honneur, a ̀ 
la réputation et/ou à la considération de toute personne physique ou morale. 

ARTICLE 5 :  CONTROLE DE CONFORMITE DES PHOTOGRAPHIES 

Le participant est informé que la photographie téléchargée dans le cadre de sa participation au 
concours sera soumise à une procédure préalable de contrôle de conformité. Ce contrôle de 
conformité́ a priori, réalisé́ par un membre de la société organisatrice, a pour mission de s’assurer 
que la photographie téléchargée présente un lien direct avec le thème du concours et de la licéité́ et la 
conformité́ de photographie téléchargée à l'ordre public et/ou aux différentes législations et 
règlementations en vigueur ainsi qu’aux dispositions du présent règlement. 

Seules les photographies reconnues conformes à l’issue du contrôle de conformité́ préalable seront 
prises en compte dans le cadre du concours. Toute photographie jugée non conforme sera exclue du 
concours et entrainera l’élimination immédiate du concours du participant ayant enregistrée la 
photographie. 

ARTICLE 6 – DESIGNATION DES GAGNANTS  

Le gagnant sera désigné par tirage au sort à l’issue du concours.  

Le gagnant sera averti par un commentaire sous une nouvelle photo postée par le compte Instagram 
atelierfloralvertumne. Il aura 24 heures pour indiquer par email son nom et prénom à l’adresse 
communication@atelier-vertumne.fr avec ses coordonnées afin de recevoir son lot. 

 

 

ARTICLE 7 – DOTATION  

Est mis en jeu un tablier fleuri Vertumne. 
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Il est rappelé qu’un gagnant ne peut gagner qu’une seule dotation.  

Il est rappelé́ que si le profil ou les coordonnées du gagnant sont invalides, incomplets ou erronés, il 
perdra le bénéfice de sa dotation. 

En cas de force majeur, l’entreprise organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un 
lot de nature et de valeur équivalente.  

ARTICLE 8 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 
PARTICIPATION  

Les participants autorisent la vérification de leur identité ainsi que le respect des règles énoncées dans 
l’article 3. Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, 
quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son 
auteur.  

 

ARTICLE 9 – UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES  
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, chaque participant au jeu 
dispose d'un droit d'accès et de rectification ou d'opposition des données personnelles le concernant, 
qu'il peut exercer sur simple demande en écrivant à VERTUMNE SARL – 12 rue de la Sourdière, 
75001 Paris en précisant ses coordonnées.  

Les participants qui exerceront le droit de radiation aux données les concernant avant la fin du jeu 
seront réputés renoncer à leur participation étant précisé que l’entreprise organisatrice doit pouvoir 
communiquer le nom des gagnants en cas de litige ou de contrôle sur le jeu.  

Les données collectées sont destinées à la société organisatrice et seront utilisées pour la gestion de 
l'opération (prise en compte des participations, détermination des gagnants, attribution et 
acheminement du gain). Elles sont obligatoires pour participer au jeu. Par conséquent, les personnes 
qui exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du jeu devront 
renoncer à leur participation.  

 

ARTICLE 10 :  DROITS A L’IMAGE   

Les gagnants du jeu autorisent la Société VERTUMNE SARL à utiliser et diffuser leur pseudonyme 
Instagram ainsi que la photo de participation, sur tout support, pour une durée indéterminée à 
compter de la date de fin du jeu, pour toutes les communications concernant le jeu, sans que cette 
utilisation ne puisse ouvrir droit à une rémunération ou à un avantage quelconque.  

 

ARTICLE 11 :  RESPONSABILITES 

La participation au jeu implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par le participant 
de ce même règlement.  	

Instagram n’est ni organisateur ni parrain de l’opération, de fait les données sont destinées à la 
Société Organisatrice et non à Instagram. 

La Société Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse par des tiers 
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d’adresses électroniques communiquées par les participants dans le cadre du Jeu. 

La Société́ Organisatrice ne pourra être tenue responsable de l’envoi d’un courrier postal, ou de 
l’envoi d’une dotation, à une adresse inexacte du fait de la négligence du gagnant. La Société́ 
Organisatrice n’effectuera aucune recherche complémentaire si le gagnant reste indisponible et/ou 
injoignable. 

La Société́ Organisatrice se réserve le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou 
d’annuler ce Jeu si les circonstances l’exigent, à l’exception des lots déjà̀ gagnés qui ne pourront être 
remis en cause, pour quelque cause que ce soit, sans que sa responsabilité́ ne puisse être engagée de 
ce fait et sans que le participant ne puisse prétendre à une indemnisation à quelque titre que ce soit. 

La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force 
majeure ou d’évènements indépendants de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent jeu, à 
l’écourter, le proroger, le reporter ou en modifier les conditions. Elle se réserve dans tous les cas la 
possibilité de reporter ou de réduire la période de participation. En outre, la Société́ Organisatrice se 
réserve le droit de suspendre momentanément la possibilité ́ de participer au Jeu si elle, ou son 
éventuel prestataire d'hébergement, ne peuvent plus assurer la continuité́ du service nécessaire au 
déroulement du Jeu. 

La Société́ Organisatrice décline toute responsabilité́ pour tous les incidents et/ou accidents qui 
pourraient survenir pendant la jouissance du lot attribué et/ ou du fait de son utilisation et d’une 
manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et / ou l’utilisation des lots. 

En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute 
information quelconque relative au Jeu, les dispositions du présent règlement prévaudront.  

 

ARTICLE 12 :  DROIT APPLICABLE   

Le jeu et le présent règlement sont soumis à la loi française. Tout litige concernant la portée, 
l’existence, la validité, l’interprétation et l’application du présent règlement, qui ne pourra être réglé à 
l'amiable, sera soumis aux tribunaux compétents.  

Le simple fait de participer à ce Jeu entraine l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

 

 


